
CHEVALIERS DE COLOMB 

D'ONTARIO • 
CONCOURS D'AFFICHES CONTRE L'ABUS DE SUBSTANCES  

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
CETIE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE 

PAR LE PARTICIPANT No. de Conseil 
-----

Je désire participer au CONCOURS D'AFFICHES POUR LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA 
TOXICOMANIE DES CHEVALIERS DE COLOMB D'ONTARIO dans la division d'âge et le thème indiqués 
ci-dessous. Je réalise que mon inscription devient la propriété du bureau du Conseil d'Étât d'Ontario des Chevaliers
de Colomb.

D 
DIVIS,ION D'ÂGE
DESAlOANS D 

DIVISI9N D'ÂGE
DE 11 A13ANS D 

DIVISI9N D'ÂGE
DE 14A17 ANS 

D 
PRISE DE CONSCIENCE ET
ABUS D'ALCOOL D 

PRISE DE CONSCIENCE ET
ABUS DE DROGUE 

Nom 

Adresse 

Ville -Province

No. de téléphone Signature 

Date de naissance 

Code Postal 

Courriel

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR UN PARENT/TUTEUR 

Je soussigné, , par les présentes demande et approuve l'inscription et la pa1ticipation de l'inscrit au CONCOURS 
D'AFFICHES POUR LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA TOXICOMANIE DES CHEVALIERS DE COLOMB D' ONT ARJO. En considération 
de ladite inscription et participation, la personne soussignée convient de dégager de toute responsabilité le Conseil Suprême des Chevaliers 
de Colomb ainsi que toute unité subordonnée et leurs officiers, membres, agents et employés, et convient par les présentes de dégager, 
indemniser et ne tenir pour responsable aucune des parties citées ci-dessus de toute réclamation et frais résultant de ladite pa1ticipation 
de l'inscrit ou ayant rappo1t avec ladite pa1ticipation. 
L'inscrit peut concourir à un seul concours organisé au niveau du conseil. 

Les inscriptions deviennent la propriété du bureau du Conseil d'Étât d'Ontario des Chevaliers de Colomb qui retient des droits exclusifs 

d'utiliser lesdites images dans de la documentation publicitaire future, la création de l'œuvre étant attribuée à l'artiste. 

Témoin Père/tuteur Date Mère/tuteur 

FEUILLE DE NOTATION CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LES OFFICIERS DES C DE C 

Consignes de notation: Un système de 100 points est utilisé pour déterminer les vainqueurs. 

Niveau de compétition Slogan 30-points Mérite artistique 30-points Impact global 40-points 

Total Conseil: 

Total 
DistricVRégion: 

Niveau d'etat: 

S0-4000-F 7 /18 



RÈGLEMENTS 
_____________________________________________________________________  

Les affiches doivent refléter soit le thème de la Sensibilisation et Abus à l'alcool ou aux 
drogues.   

o Chaque affiche doit être une œuvre originale (y compris le concept, la mise en page, le 
slogan et toute image visuelle) d'une seule personne.

o Les affiches doivent mesurer 11 x 17 pouces. Si des pastels, de la craie de charbon sont 
utilisés, l'affiche doit être plastifiée ou recouverte de plastique transparent. Les affiches 
peuvent être en couleur ou en noir et blanc.

o Chaque affiche doit être accompagnée d’un formulaire d’inscription au concours 
d'Affiches des Chevaliers de Colomb de l’Ontario à la Sensibilisation et abus aux 
substances .  Le nom et l'âge de la personne qui présente l'affiche doivent être indiqués 
au dos de l'affiche.

o Toutes les inscriptions deviennent la propriété des Chevaliers de Colomb du Conseil 
d'État de l'Ontario. Les affiches ne seront pas retournées. 

ÉVALUATION 

L'évaluation devrait être effectuée par des équipes de jury composées de jeunes, 
d'enseignants, d'administrateurs, d'étudiants, de conseillers en matière de toxicomanie et de 
responsables de l'application de la loi. Afin de donner aux jeunes l'opportunité de développer 
leurs propres solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Il est particulièrement 
important d'impliquer les jeunes dans toutes les phases du processus de jugement.   

Un système d'évaluation de 100 points sera utilisé pour déterminer les gagnants. 

 30 points: Slogan - Le thème est-il clairement présenté?

 30 points: Visuel - Dans quelle mesure les visuels transmettent-ils le message?

 40 points: Impact global -  L'affiche a-t-elle réussi à capter votre attention effectivement,
et à vous faire réfléchir?
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